
Chapitre 2

Les conditions de vie sur Terre

La Terre est la seule planète du Système Solaire où se trouve de la vie. Quels sont les fac-
teurs infleunçant l’apparition de la vie sur une planète ?

2.1 Planètes telluriques

La Terre a la particularité d’être une planète tellurique, donc de posséder un sol solide.
Cette particularité est à l’évidence nécessaire pour le développement de la vie.

2.1.1 Activité

Le tableau ci-dessous présente des caractéristiques des planètes telluriques.

Consigne : En utilisant ce tableau, essaye de trouver quelles sont les caractérstiques des pla-
nètes telluriques nécessaire à l’apparition de la vie.

Planète Mercure Vénus Terre Mars

Photo

Distance au Soleil (million de km) 57 108 150 228

Atmosphère non épaisse épaisse fine

Température moyenne (řC) 167 477 15 -40

Présence d’eau liquide non non en abondance traces infimes
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Déf. : L’atmosphère est la couche gazeuse qui entoure un astre. Par exemple, les couches d’air
entourant la Terre représentent son atmoshère.

2.1.2 Présence d’eau liquide

La Terre est la seule planète du Système Solaire qui possède de l’eau liquide en abondance.
La matière organique, qui est à l’origine de la vie, ne peut se former que dans l’eau liquide.

La présence d’eau liquide est nécessaire à l’apparition de la vie sur une planète.

2.1.3 Température de surface

Si l’eau peut se trouver à l’état liquide sur Terre, c’est parce que la température de surface
de la planète le permet. Elle est en effet de 15řC en moyenne, ce qui se situe entre 0řC et 100řC
qui sont respectivement les températures de passage de l’eau en glace et en vapeur. Pourquoi
cette température est-elle possible sur Terre.

Activité 1

Consigne : Prends une bougie et deux carrés de chocolat sur des supports (voir schéma).
Quels carré de chocolat fond en premier ? Pourquoi ? Explique alors la température de surface de
la Terre

La distance de la Terre au Soleil est idéale pour que l’énergie thermique venant du Soleil
et reçue par la Terre donne une température de 15řC en moyenne sur Terre.

Cependant, la température moyenne de Vénus est plus importante que celle de Mercure,
alors qu’elle est plus éloignée du Soleil. Pourquoi ?
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Activité 2

Consigne : Prends deux cuves. Place un thermomètre dans chacune des cuves, et une vitre
sur l’une des deux. Eclaire l’intérieur avec les lampes proposées. Au bout de 5 minutes, relève les
deux températures. Que remarque-tu ?

La cuve recouverte par la vitre est plus chaude. La vitre retient donc une partie de l’éner-
gie thermique. Sur une planète, l’atmosphère agit comme la vitre, et la température augmente
lorsque l’atmosphère est épaisse. L’atmosphère de Vénus permet donc à la température d’aug-
menter.

BCe phénomène est appelé l’effet de serre. La pollution sur Terre densifie l’atmosphère, ce
qui augmente l’effet de serre et la température globale à la surface de Terre. Cet effet peut avoir
des conséquences dramatiques dans le futur

2.2 Conclusion

La présence d’eau liquide est primordiale pour l’apparition de la vie sur une planète. La
température à la surface doit donc être en moyenne comprise entre 0řC et 100řC. Cette tempé-
rature est possible en fonction de la distance entre la planète et le Soleil et par la présence d’une
atmosphère.
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